INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
Ensemble d'extension de pergola

VA80350 - Ensemble de 4 d'extension de pergola - blanc
VA84350 - Ensemble de 4 d'extension de pergola - composite

VA80352 - Ensemble de 2 d'extension de pergola - blanc
VA84352 - Ensemble de 4 d'extension de pergola - composite

S.V.P. lire au complet avant de commencer l'assemblage.

Vérifiez le contenu de la boîte pour ces pièces
Dans le cas de pièces manquantes ou défectueuses, veuillez s.v.p. contacter notre bureau des services à la clientèle au 1 800 282 9346 (du Lundi au Vendredi, de
08:00 hres à 16:00 hres, heure de l'est)

Ensemble de 4 d'extension de pergola
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Capuchon de garniture supérieur (4) Blanc #10764 Composite #14055
Moule de base extrudée longue (4) Blanche #10175-1 Composite #14092 - 6” x 6” x 36” (15,2 x 15,2 x 91,4 cm)
Garniture inférieure (4) Blanche #10765 Composite #14057
Joint de poteau (4) - Blanche #10725-1 Composite #14052
Extension de poteau (4) - Blanche #10254 Composite #14093 - 5” x 5” x 24” ( 12,7 x 12,7 x 61 cm)
Vis à tête cylindrique en acier de 1 1/2" (3,8 cm) (64) -Blanche #20005 Composite #20031
Colle soudante pour vinyle (1) - Blanche #20000 Composite #20022
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Ensemble de 2 d'extension de pergola
1. Capuchon de garniture supérieur (4) Blanc #10764 Composite #14055
2. Moule de base extrudée longue (2) Blanche #10175-1 Composite #14092 - 6” x 6” x
36” (15,2 x 15,2 x 91,4 cm)
3. Garniture inférieure (2) Blanche #10765 Composite #14057
4. Joint de poteau (2) - Blanche #10725-1 Composite #14052
5. Extension de poteau (2) - Blanche #10254 Composite #14093 - 5” x 5” x 24” 1 1/2” (12,7 x 12,7
x 61 cm)
6. Vis à tête cylindrique en acier de 1 1/2" (3,8 cm) (32) -Blanche #20005 Composite #20031
7. Colle soudante pour vinyle (1) - Blanche #20000 Composite #20022
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COLLE SOUDANTE

6 po (15,2 cm)
5 po (12,7 cm)
91,4 cm)
37 1/8 po
(94,3 cm) 36 po
(91,4 cm)

24 po (61 cm)
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PREMIÈRE ÉTAPE
Assemblage de moule de base
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1
En utilisant la colle fournie, placez un petit cordon de colle autour de
l'intérieur de la moule de base extrudée.

2
Placez la garniture inférieure sur ce bout de la moule de base extrudée.

3
Placez un autre cordon fin de colle dans l'autre bout (intérieur) de la moule de
base extrudée.
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4
Placez le capuchon de garniture supxrieur avec soin sur la moule de base extrudée.

5
Répétez pour toutes les quatre moules de base extrudées.
Notez: S.v.p. permettre à la colle de saisir pour 15 minutes avant d'installer la
moule de base sur la pergola.
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Instructions d'ensemble d'extension de pergola

DEUXIÈME ÉTAPE
Assemblage d'extension de poteau
1
En utilisant la colle fournie, placez un petit cordon de colle autour de
l'intérieur de l'extension de poteau comme illustré.

2
Placez le joint de poteau dans l'extension de poteau avec soin.

3
Répétez pour toutes les extensions de poteau.
Notez: S.v.p. permettre à la colle de saisir pour 15 minutes avant d'installer
l'extension de poteau sur la pergola.
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TROISIÈME ÉTAPE
Installation d'extension de poteau

1



1
Identifez les pied du poteau de pergola; dans la plupart des cas, la tête
du poteau de pergola aura des trous pré-creusés.
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Glissez l'assemblage de moule de base au-dessus du poteau par le
pied, comme illustré.

3
Appliquez un cordon de colle à l'intérieur du pied du poteau de pergola..
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Insérez l'extension de poteau de l'étape précédante.

5
Après avoir installé le poteau de pergola (avec extension) au-dessus du poteau en
bois, fixez l'extension de poteau au poteau en bois en utilisant seize vis fournies. Les
vis devraient être environ 1 po (2,5 cm) au-dessus et 1 po (2,5 cm) au bas de la
jointure du joint de poteau. Gardez les vis dans les 3" du centre de la colonne afin de
permettre la moule de base de glisser au-dessus d'elles (voir l'illustration).

6
Baissez la moule de base pour couvrir l'extension de poteau.
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Poteau en bois

5
Notes:
1. Idéalement, l'extension de poteau devrait être installée avant que les
poteaux de pergola sont installés.
2. Cette extension est conçue pour extenser les poteaux de pergola par
24” (61 cm); si une hauteur plus courte est désirée, l'extension de poteau
(pièce #5) peut être coupée pour accomoder une extension plus courte.
Utilisez une scie avec une lame à dents fines.
3. Typiquement, le poteau en bois devrait aussi être extensé par la même
hauteur que l'extension de poteau.
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